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Former des éducateurs, oui ! Et le calendrier des stages montre bien la richesse de ces formations, encore que les objectifs (un 
animateur par club…) soient loin d’être encore atteints.

Mais les éducateurs ne peuvent agir avec un véritable intérêt pour le club qu’en synergie avec les dirigeants : une volonté du 
club, de promotion du cyclotourisme auprès de tous, et d’accueil de tous les publics, doit exister pour que le potentiel représenté par 
les éducateurs puisse s’exprimer. Une sensibilisation des dirigeants est donc indispensable.

Comment les équipes de formateurs peuvent-elles intervenir, sur ce thème, comme sur d’autres aspects pouvant aider les dirigeants 
dans leurs fonctions, au sein d’un club FFCT ?

Comment les informations, les nouveautés, les priorités peuvent-elles parvenir aux dirigeants de nos clubs ?

Roland Bouat (DRF) nous propose un exemple de formation des dirigeants dans la Ligue du Centre.

Deux CoDep dans la ligue du Centre proposent chaque année une séance de formation des dirigeants. Cela permet de débuter par 
les informations récentes à destination de tous et donc d’abord des clubs. Ensuite, un thème est privilégié. Dans le CoDep 41, en 
2014, c’est la sécurité des déplacements à vélo avec intervention de la police. Pour les intervenants de cette dernière, c’était une 
première mais les 2 policiers ont apprécié et sont prêts à revenir. Quant aux dirigeants présents, ils ont appris, outre les règles d’un bon 
comportement, les risques pris par un dirigeant par un mauvais comportement des adhérents de son club. Comme les autres années, 
la séance s’est terminée par un échange beaucoup plus informel suivi d’un temps convivial. Chacun sait l’importance des “échanges 
de couloir”. 

Voici, à titre d’illustration et d’exemple, l’ordre du jour de la dernière “réunion des dirigeants” (janvier 2014).
•	 Présentation des clubs et des nouveaux dirigeants
•	 Intervention sécurité avec l’intervention des brigadiers de police C. H. (formatrice sécurité) et L. (motard) sur la sécurité à vélo.
•	 La Convention de Pré Accueil (CPA)
•	 Des pistes d’amélioration dans l’organisation des randonnées
•	 Rappel des orientations fédérales
•	 La formation dans le codep et dans la ligue du Centre (elle s’appelait encore Orléanais). 
•	 Le site Internet du CoDep 41
•	 Recherches des lieux et dates des manifestations : besoins de candidatures
•	 Résultats du concours « photos » (report de l’AG)
•	 Questions diverses

Le deuxième point était le temps fort et les autres participaient à la création du besoin d’être présent à cette réunion à laquelle ont 
participé plus de 40 personnes. Presque tous les 40 clubs du CoDep 41 étaient représentés par un de leur dirigeants. À l’usage, il 
s’avère que c’est un temps fort de la formation des dirigeants puisqu’il semble leur permettre d’approcher leurs limites et mieux 
appréhender leur manque de connaissances. 

Lors du dernier point, il a été évoqué la nécessité de création d’un moyen rapide et simple d’informations. Depuis, le comité directeur du 
CoDep 41 a créé sa « NewsLetter » qui ne contient que des informations très associées à des liens vers des compléments d’information. 
Elle semble plutôt bien accueillie.

Que se passe-t-il dans les autres CoDep ? Comment forme-t-on les dirigeants ? Comment s’assure-t-on de la prise en compte des 
informations quand on sait l’énorme perte des échanges virtuels sur la toile Internet ? Peut-on se contenter de l’envoi de courriels ou 
d’un éventuel bulletin (newsletter) ?

Formation : et les dirigeants ?


